
Qu’est-ce que  

L’Eucharistie ? 

 « Eucharistie », c’est dans le dictionnaire ?  

 

 C e  m o t  i s s u  du grec signifie littéralement «  action de grâce  », c’est-à-dire 

« remerciement ». Cela fait référence à la prière de remerciement qui accompagne 

l’offrande du pain et du vin au cours de la messe. On peut dire que c’est aussi le sentiment qui envahit les 

croyants quand ils ont reçu l’hostie consacrée.   

 Nous souhaitons chaque année le Jeudi Saint une bonne fête au prêtre qui accompagne notre école, 

parce que c’est le jour de l’Eucharistie. 

 Des élèves se préparent à leur première communion et d’autres se demandent ce que cela veut dire. 

 Courant juin, plusieurs paroisses organisent une grande procession en l’honneur de l’Eucharistie, nos 

anciens appelaient la « Fête Dieu » avec le merveilleux souvenir de la ferveur de ces processions fleuries. 

 Le socle commun de la catéchèse en CE2 indique que l’Eucharistie fait partie des connaissances à 

transmettre. 

L’Eucharistie, c’est quoi ?   

 

 

 

 Les choses se compliquent ! Pour les Apôtres et ceux qui ont vécu avec Jé-

sus c’était clair :  l’Eucharistie n’est pas une chose (du pain et du vin), c’est une personne : Jésus Christ ! 

Mais les catholiques d’alors comme ceux de toute l’Histoire et ceux de maintenant encore pourraient 

nous le dire :  oui, nous avons bien présenté à l’autel du pain et du vin. Mais désormais ce n’en n’est plus, 

c’est Jésus bien vivant ! Jésus tout entier, « caché » sous l’apparence du pain et du vin.  
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 Voici donc quelques pistes pour aborder ce thème 

à la fois simple et difficile ...  



  Que se passe-t-il donc à la messe ?  

 Un miracle, rien de moins. Pour comprendre, il faut revenir en arrière … au dernier 

repas de Jésus avec ses Apôtres : la  « Cène ». 

 Au cours du repas traditionnel de la Pâque juive, Jésus prend du pain et dit : 

« Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prend ensuite 

du vin et dit : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ».  

 Il demande à ses Apôtres : « Vous ferez cela en mémoire de moi », ce 

qui, dans le contexte de la prière juive a le sens très, très fort de : je vous donne la 

puissance de rendre présent, actuel, ce que je viens de faire.   

 Il précise : « … ceci est mon corps livré pour vous. » et  « … ceci est mon 

sang, le sang de l’Alliance qui sera versé pour une multitude en rémission des 

péchés » (Matthieu 28, 26-28).  Il ne dit pas : « Ceci est le symbole de mon corps... » en montrant le pain, 

ou « ceci est le symbole de mon sang »  en montrant le vin ; il dit : « ceci EST... »  
 

 Les Apôtres feront ainsi ; on appelle cela la «Consécration» du pain et du vin, qui perdent leur subs-

tance de pain et de vin pour devenir Jésus, Jésus tout entier. Saint Paul pourra dire au sujet de l’Eucharis-

tie : «Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu... » (1 Co 11, 13). Chaque prêtre désormais, à leur 

suite, « dit » la même chose jour après jour par sa vie articulée autour de la célébration de la messe.     

 

 Récapitulons... 

  

 Est-on bien sûrs que Jésus a fait ainsi ? 

 Dès le début de ses miracles, après avoir multiplié les pains, Jésus a clairement 

manifesté son intention : « Je suis le pain vivant venu du Ciel ... Celui qui me mange a la 

vie éternelle... »  St Jean (6, 60 et suivants) montre que beaucoup eurent des doutes et 

quittèrent Jésus, au point qu’il interrogea ses Apôtres : « Voulez-vous partir vous aussi ? » Ce à quoi Pierre, 

comme la multitude des croyants après lui, répondit : « A qui irions-nous, Seigneur ? C’est toi qui as les 

paroles de la vie éternelle ! » . Après la consécration le prêtre dit : « Il est grand, le mystère de la Foi ». Oui, 

c’est un grand mystère et nous y croyons !  
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Des outils pédagogiques : 

• Raconter la vie du Bienheureux Carlo Acutis ( 1991-2006) 

béatifié par le Pape François en 2020 : dès son enfance, l’Eucharistie a 

pris une très grande place dans sa vie d’enfant puis d’adolescent.  

Le Blog de Jackie propose quelques jalons pour parler de lui aux élèves : ICI.    

• Un petit dessin animé, 5’42 : ICI. 

• Raconter ou montrer un des miracles eucharistiques qui manifeste la présence de 

Jésus Eucharistie, parmi ceux que Carlo a répertoriés dans sa magnifique exposition virtuelle, 

douze ont eu lieu en France. Vous trouverez ICI une carte de France qui les indique. 

ICI le récit en image du miracle de Bordeaux, ou ICI celui d’Avignon, particulièrement adaptés aux 

enfants.   

• Une histoire pour comprendre à quoi sert de communier, en forme 

de parabole, ICI.  

•  Encore une histoire : les haricots du Saint Sacrement, ICI. 

 Une histoire vraie qui s’est passé ici en Haute-Savoie durant la 

première Guerre Mondiale, mais que nous retrouvons dans 

plusieurs villages des Vosges et d’Alsace liée à la Révolution Française : 

l’idée s’est donc reproduite au fil de l’Histoire, autant que les haricots 

dans les jardins !  

 Les écoles qui souhaiteraient planter des haricots du St Sacrement 

et joindre à l’activité botanique une page de catéchèse… peuvent  

demander une poignée de ces haricots au Service Formation Humaine : 

nous en avons !   
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http://laviedesparoisses.over-blog.com/2019/10/vie-du-venerable-carlo-acutis.html
https://www.youtube.com/watch?v=u99snnz5KaM
http://www.miracolieucaristici.org/fr/map_francia.html
http://www.miracolieucaristici.org/fr/francia/francia.html?wh=bordeaux
http://www.miracolieucaristici.org/fr/francia/francia_b.html?wh=avignone
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-06/Histoire-%20un%20%C3%A9tonnant%20rem%C3%A8de_0.pdf
http://monelle.eklablog.com/legende-du-haricot-du-saint-sacrement-a59230719

